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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 

 

Le présent document propose un nouveau Document de stratégie pays (DSP) relatif au 

Royaume du Lesotho pour la période 2013-2017. Le nouveau DSP est en harmonie avec le 

programme de développement du gouvernement et la nouvelle Stratégie à long terme (SLT) de la 

Banque africaine de développement pour 2013-2022. Ce DSP résulte d'une concertation élargie avec 

le gouvernement et divers intervenants et orientera l'appui de la Banque à la mise en œuvre des 

priorités formulées dans le Plan stratégique de développement national (PSDN) du gouvernement 

(2012/13-2016/17). Le DSP met en évidence le rôle catalyseur que la Banque peut jouer pour aider le 

pays à réaliser ses objectifs en matière de développement. 

 

Le Lesotho est l'un des plus petits pays d'Afrique par sa superficie et sa population. Il occupe 

une superficie d'environ 30 355 km² avec une population estimée à 2,2 millions d'habitants. Ce pays 

à la situation géographique exceptionnelle est entièrement enclavé à l’intérieur de l'Afrique du Sud. 

Le gouvernement a un pouvoir limité sur des questions de politique essentielles, parce que le pays est 

membre de la zone monétaire commune (ZMC) du rand et de l'Union douanière de l'Afrique australe 

(SACU). Le Lesotho dépend largement de l'Afrique du Sud pour ses importations et des États-Unis 

pour ses exportations de textiles. Sa croissance économique a ralenti, preuve de la persistance des 

effets de la crise économique mondiale. La crise a mis au jour les faiblesses du Lesotho et souligne la 

nécessité d'accélérer le processus d'établissement des bases de la compétitivité économique, de la 

diversification des exportations et de la promotion d'une croissance rapide et largement répartie pour 

réduire la pauvreté. 

 

Le nouveau DSP coïncide avec le lancement du PSDN qui renouvelle la priorité accordée au 

défi de parvenir à une croissance forte, durable et inclusive, afin de réduire la pauvreté et 

d'atteindre les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). Le gouvernement s'est 

fixé pour objectif de créer 50 000 nouveaux emplois d'ici à la fin de la période visée par le PSDN, en 

2016/2017. Pour atteindre cette cible, il a l'intention d'accroître la participation privée en réduisant 

considérablement les obstacles aux investissements privés et à l'essor du secteur privé.  

 

Le PSDN représente un plan de développement ambitieux qui nécessitera d'énormes ressources 

humaines et financières. L'atteinte des objectifs et des cibles qu'il fixe sera une tâche titanesque, 

compte tenu des défis auxquels est confronté le pays et, plus particulièrement, au regard des 

perspectives économiques internationales peu reluisantes et de la faiblesse des capacités 

institutionnelles du Lesotho. Étant donné que les besoins sont nombreux et les ressources limitées, il 

faudrait non seulement agir sur plusieurs fronts, dont le renforcement des capacités institutionnelles 

du gouvernement et la mobilisation des ressources, mais également établir un ordre de priorités. 

Inspiré de l'évaluation des défis liés au développement du Lesotho, de ses priorités stratégiques et de 

l'avantage comparatif de la Banque, le nouveau DSP appuiera le programme de développement du 

pays en mettant l'accent sur deux piliers : i) le développement des infrastructures (afin de créer les 

conditions propices à l'essor du secteur privé ; et ii) le renforcement des capacités institutionnelles 

(en vue d'améliorer la gouvernance et la responsabilité). Les priorités opérationnelles de la nouvelle 

SLT de la BAD sous-tendent les piliers de la DSP, qui sont alignés sur ceux du PSDN.  

 

L'ouverture du Centre de ressources régional pour l'Afrique australe (SARC) de la Banque en 

janvier 2012 a contribué à l'amélioration de la coordination entre les partenaires, qui 

progressera davantage durant la période du DSP. La proximité du SARC avec le Lesotho 

favorisera une collaboration plus étroite entre la Banque et le gouvernement pendant cette période.  

 

Les Conseils sont invités à examiner et approuver ce projet de DSP relatif au Royaume du 

Lesotho pour la période 2013-2017. 



 

1 

 

I. INTRODUCTION 
 

1. Le présent document propose une nouvelle stratégie-pays pour le Royaume du 

Lesotho en 2013-2017. Il est soumis à l'approbation du Conseil d'administration après 

l'achèvement de la stratégie pour 2008-2012 (ADB/BD/WP/2008/184-ADF/BD/WD/2008/140). 

La stratégie précédente visait l'amélioration de la gouvernance et l'expansion du développement 

des infrastructures et des ressources humaines, en mettant l'accent sur l'éducation et la formation 

techniques et professionnelles. Le nouveau DSP, qui résulte d'une concertation élargie avec le 

gouvernement et plusieurs intervenants, est en harmonie avec le programme de développement 

du gouvernement et guidé par les priorités opérationnelles énoncées dans la SLT de la Banque 

pour 2013-2022. 
 

2. Le DSP orientera l'appui de la Banque à la mise en œuvre des priorités formulées 

dans le PSDN du gouvernement (2012/13-2016/17). Le PSDN insiste sur la promotion d'une 

croissance durable et inclusive pour réduire la pauvreté et les inégalités et réaliser les OMD. La 

réalisation d'une croissance durable et inclusive a été un défi ces dernières années, à cause de la 

persistance des effets de la récession économique mondiale sur l'économie du Lesotho. La chute 

vertigineuse des recettes provenant de la SACU a également donné une plus grande impulsion 

aux efforts de diversification de l'économie. Tous ces éléments militent en faveur d'un appui 

continu de la Banque aux efforts de développement du Lesotho, afin de permettre à ce pays de 

parvenir à une croissance forte, inclusive et durable. 
 

II. CONTEXTE ET PERSPECTIVES NATIONALES 
 

2.1 Contexte politique 
 

3. Le Lesotho est une monarchie constitutionnelle qui dispose d’un roi comme chef 

d'État, ainsi que d'un sénat et d'une assemblée nationale. Le pouvoir exécutif est assuré par 

un premier ministre élu. Le paysage politique a été dominé par deux partis, à savoir le Basotho 

National Party (BNP), qui a été au pouvoir de 1966 à 1986, et le Basutoland Congress Party 

(BCP), qui a dirigé le pays à partir de 1993, jusqu'à ce qu'une faction dissidente, le Lesotho 

Congress for Democracy (LCD), remporte les élections de 1998. Quelques mois avant les 

élections de mai 2012, le premier ministre en exercice s'est dissocié du LCD pour former le 

Democratic Congress. 
 

4. Depuis les élections générales de 2012, cinq partis politiques forment la coalition 

dirigeante. Il s'agit du All Basotho Convention, du LCD, du BNP et de deux autres petits partis. 

Le changement de gouvernement n'a pas entraîné une modification de la politique économique. 

Le nouveau gouvernement a adopté le PSDN et il est peu probable que les principales 

orientations politiques changent. La politique monétaire continuera d'être calquée sur celle de 

l'Afrique du Sud, car le Lesotho est membre de la Zone monétaire commune (ZMC) et, par 

conséquent, le loti est arrimé au rand sud-africain. Qui plus est, la politique commerciale 

extérieure sera toujours influencée par la SACU. Toutefois, l’histoire du Lesotho a été marquée 

par des changements d'alliances politiques. C’est pourquoi, l'unité de la coalition à l'avenir pose 

un risque majeur. 
 

2.2 Contexte économique 
 

5. Au cours des 30 dernières années, l'économie du Lesotho a connu de profondes 

transformations. L'agriculture, qui est l'épine dorsale de l'économie rurale et emploie la 

majorité des pauvres, est en stagnation depuis le début des années 1990, à cause de conditions 
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climatiques imprévisibles, notamment des pluies sporadiques et des sécheresses persistantes. La 

contribution de l'agriculture au PIB ne cesse de décliner. Elle a chuté de 20 % en 1983 à près de 

14 % en 1999 et à 7 % en 2011 (graphique 1). Cette mauvaise performance du secteur agricole a 

exacerbé le problème de sécurité alimentaire déjà criant auquel le pays était confronté. 
 

Graphique 1 

Contribution au PIB par secteur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Le secteur manufacturier, dominé par les industries du textile et du vêtement, a été 

le principal moteur de croissance et pourvoyeur d'emplois ces dix dernières années. Sa 

contribution au PIB a augmenté, passant de 10,4 % en 1999 à environ 16 % en 2011 (graphique 

1). La croissance rapide du textile et du vêtement a été dopée par l'inclusion du Lesotho parmi les 

bénéficiaires de la loi sur la croissance et les possibilités économiques (AGOA) des États-Unis 

en 2000. Cependant, cette industrie est en difficulté depuis quelques années, parce qu'elle fait 

face à une concurrence accrue des producteurs asiatiques sur le marché américain, du fait de 

l'élimination des quotas en vertu de l'Accord multifibres. En outre, les investisseurs restent 

préoccupés par la pérennité de l'accès en franchise du Lesotho au marché américain dans le cadre 

de l'AGOA, malgré sa prorogation récente jusqu'en 2015. 
 

7. L'activité minière s'est intensifiée et sa contribution au PIB est passée de 0,1 % en 

1999 à environ 4,5 % en 2011 (graphique 1). Cette croissance rapide s'explique par l'ouverture de 

nouvelles mines de diamants. Toutefois, les répercussions de l'exploitation minière sur la création 

d'emplois sont mineures, en raison de sa forte intensité en capitaux et de sa faible corrélation avec 

les autres secteurs économiques. Le Lesotho devra donc se doter de politiques et de stratégies plus 

efficaces pour gérer ses ressources minérales et augmenter la valeur ajoutée de la production 

minière, afin de rendre la croissance plus inclusive et accroître la solidité des perspectives de 

croissance à moyen terme du pays.  
 

2.3 Évolution économique récente 
 

8. La croissance économique a été forte, malgré de graves inondations qui ont diminué 

la production agricole et retardé la diversification économique. La croissance du PIB était en 

moyenne de 4,8 % en 2006-2008, mais a ralenti en 2009-2011 pour s'établir à 4,2 %, sous l'effet de 

la crise économique mondiale (graphique 2 a)). Celle-ci s'est traduite par une baisse de la demande 

des exportations de textiles du Lesotho vers les États-Unis. Par ailleurs, des conditions climatiques 

défavorables, en particulier les graves inondations de 2010 et 2011, ont eu des répercussions 
négatives sur le PIB. Selon les projections, essentiellement tirée par les secteurs de l'exploitation minière 

et de la construction, la croissance du PIB devait se stabiliser à 4,3 % en 2012. 

Source : Banque centrale du Lesotho  

Mines et carrières 

Secteur 

manufacturier 
Secteur 

manufacturier 
Mines et carrières 
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9. L'inflation affichait une tendance baissière depuis 2008, mais est repartie à la hausse en 

2011. L'inflation du Lesotho suit de près celle de l'Afrique du Sud (graphique 2 b)), à cause de l'arrimage 

du LSL au ZAR et des liens commerciaux étroits qu'entretiennent les deux pays. Sous l'effet de la hausse 

des prix du pétrole et des pénuries agricoles ayant suivi les mois d'inondations, le taux d'inflation a bondi 

à 5 % en 2011, contre 3,3 % en moyenne en 2010. Il a atteint 5,8 % en septembre 2012. Les autorités 

s’attendent à ce qu'il se maintienne à des niveaux raisonnables à moyen terme, même si le 

renchérissement des cours mondiaux des denrées alimentaires et du pétrole pourrait déclencher des 

pressions inflationnistes dans un avenir immédiat.    
 

10. La situation budgétaire s'est affaiblie depuis 2009. Le déficit budgétaire s'est creusé, 

passant de 5 % du PIB en 2010 à 10,5 % en 2011, à cause de l'augmentation des dépenses récurrentes 

et du coût élevé de la rénovation des infrastructures endommagées par les inondations (graphiques 2 

c) et 2 d)). Un modeste excédent était prévu en 2012, grâce à un bon rendement sur le plan des 

recettes (y compris les recettes exceptionnelles provenant de la SACU) et aux efforts de maîtrise des 

dépenses. Le pays doit redoubler d'efforts en matière d'assainissement budgétaire, notamment en 

améliorant le recouvrement des impôts et la hiérarchisation des dépenses. En même temps, il doit 

poursuivre les réformes de la gestion des finances publiques pour renforcer l'efficacité des dépenses. 

Le risque de surendettement du Lesotho est jugé modeste à moyen terme. Le volume total de la dette 

a atteint 39 % du PIB à la fin de 2011 (graphique 2 e)). La stabilité macroéconomique dépend de 

l’application de politiques budgétaires prudentes et des efforts déployés pour améliorer davantage la 

gestion de la dette publique.  
 

11. La situation financière externe du Lesotho s'est détériorée à cause des prix élevés à 

l'importation des produits de base et de la diminution des recettes provenant de la SACU. Le 

déficit du compte courant était en moyenne de 15 % du PIB en 2010 et 2011 (graphique 2 f)), son 

niveau le plus haut depuis 2002, une conséquence de la chute de la demande mondiale des 

exportations du Lesotho et des recettes générées par la SACU. Le volume des importations est resté 

élevé du fait de l'accroissement des travaux de reconstruction et des importations de produits 

alimentaires d'urgence rendues nécessaires par la destruction des cultures lors des inondations. Les 

réserves brutes du pays sont en déclin depuis 2009 et valaient trois mois d'importations en juin 2012. 

Il doit continuer d'accumuler des réserves de change pour réduire sa vulnérabilité externe et soutenir 

l'arrimage du LSL au ZAR.  
 

12. Les perspectives de croissance à moyen terme du Lesotho sont prometteuses, bien qu'il 

existe de sérieux risques de ralentissement à cause des incertitudes économiques mondiales. La 

croissance économique devrait être modeste en 2013, compte tenu de la détérioration prévue de 

l'économie mondiale. Néanmoins, elle devrait amorcer une reprise à moyen terme, grâce à 

l'expansion des activités minières et au lancement d'importants travaux d'infrastructure (tels que le 

barrage de Metolong). La croissance à moyen terme est largement tributaire des réformes 

actuellement menées pour améliorer le climat d'investissement, et des efforts de mise à niveau des 

infrastructures matérielles pour soutenir la croissance durable et la diversification de l'économie. 

L'inflation devrait rester inférieure à 10 % et la balance des paiements devrait s'améliorer, en raison 

de l'intensification des activités minières et de la prorogation de l'accès préférentiel au marché 

américain dans le contexte de l'AGOA. La stabilité macroéconomique à moyen terme dépend de 

l'adoption de politiques budgétaires prudentes et des efforts menés pour améliorer la gestion de la 

dette publique. Ces prévisions pourraient être inversées par la baisse des recettes issues de la SACU 

par rapport à leur niveau d'avant la crise, des chocs climatiques, la baisse des envois de fonds des 

travailleurs miniers (à cause d'une baisse de la demande de travailleurs migrants en Afrique du Sud) 

et une faible demande des exportations de diamants et de textile du Lesotho, du fait des incertitudes 

économiques mondiales.   
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2.4 Gouvernance 

 

13. Depuis quelques années, le Lesotho mène d’importantes réformes en matière de 

gouvernance économique et financière. Il a été classé neuvième sur 53 pays africains (derrière 

le Botswana, l'Afrique du Sud et la Namibie, parmi les pays de la SACU) dans l'indice Mo 

Ibrahim de la gouvernance en Afrique en 2012 (graphique 3). Il arrivait huitième en matière de 

sécurité et d’État de droit, 11
e
 pour ce qui est de la participation et des droits de la personne et 

12
e
 en matière de débouchés économiques durables. Cependant, il enregistre une mauvaise 

performance sur le plan du développement humain (21
e
). 

 

 
 

14. Gestion des finances publiques (GFP). Des progrès soutenus ont été accomplis dans la 

réforme de la GFP, mais il reste des défis à relever, tels que les problèmes de fonctionnement du 

système intégré de gestion financière (IFMIS) (voir l'annexe VIII). Le gouvernement a lancé 

l'IFMIS en avril 2009 pour améliorer la reddition de comptes et la transparence dans la GFP. 

Puis en 2011, il a adopté la loi sur la gestion des finances publiques et la responsabilité, en vue 

d'améliorer le cadre juridique de la GFP, y compris le système de passation de marchés. La 

planification et la transparence du processus budgétaire se sont améliorées, grâce à l'adoption du 

cadre des dépenses à moyen terme (CDMT), de documents-cadres du budget et du cadre 

budgétaire à moyen terme. En dépit de ces progrès, le projet de rapport concernant l’évaluation 

des dépenses publiques et de la responsabilité financière (PEFA) de 2012 indique que les lacunes 

de longue date constatées dans l'évaluation précédente, en particulier celles ayant trait à la 

budgétisation, à la comptabilité, à la tenue de registres et au contrôle des comptes, n'ont pas été 

comblées. L’effet conjugué des contraintes de ressources humaines et des complications 

logicielles et matérielles liées à l'IFMIS, continue d'entraver la tenue à temps des comptes 

publics. La production d'états financiers consolidés accuse un retard de trois ans. La Banque et 

les autres partenaires au développement continueront à travailler avec le gouvernement pour 

relever ces obstacles.  
 

15. Marchés publics. Avec l'aide des partenaires au développement, le gouvernement a 

entrepris des réformes pour renforcer le système d'attribution de marchés publics. Cela a permis 

de réviser le cadre juridique et réglementaire des marchés publics, de produire un manuel sur la 

passation de marchés et de créer la division des politiques et conseils sur les marchés, ainsi que 

des unités chargées des marchés publics dans les entités adjudicatrices. Une évaluation du risque 

des marchés publics effectuée pendant la mission de consultation du DSP a mis en exergue la 

faiblesse des capacités des unités de passation des marchés, ainsi que des lacunes du système et 

des moyens de contrôle interne (voir l'annexe IX). L'inexistence de dossiers d'appel d'offres 

nationaux types pour faciliter l'application des réglementations de 2007 en la matière et la non-
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publication des audits indépendants, de documents sur l'attribution de marchés et des plans de 

passation de marchés, font partie des problèmes à régler. La Banque travaillera en étroite 

collaboration avec les autorités et les partenaires au développement pour remédier aux lacunes 

du système des marchés publics.   

 

2.5 Environnement des affaires et compétitivité 

 

16. Le Lesotho continue d'occuper un rang inférieur dans des indicateurs importants 

du développement du secteur privé. Le gouvernement reconnaît que le caractère peu 

compétitif de l'environnement des affaires est l'un des obstacles les plus redoutables au 

développement du secteur privé. Les notations de la compétitivité et d'autres diagnostics du 

climat d'investissement font état d’obstacles majeurs persistants à l'essor du secteur privé. Parmi 

ces défis figurent des infrastructures inadéquates, des procédures fastidieuses imposées aux 

investisseurs, une administration douanière médiocre, l'accès insuffisant des petites et moyennes 

entreprises aux financements, les coûts élevés de l'énergie, l'absence d'une réglementation et 

d'une application justes et efficaces, les capacités du gouvernement à exécuter les réformes et le 

manque de compétences dans certains secteurs de l'économie. Le Lesotho est classé 136
e
 sur 185 

pays dans le rapport Doing Business de la Banque mondiale de 2013 (143
e
 en 2012) et 137

e
 sur 

144 pays dans le rapport sur la compétitivité mondiale de 2012. Il accuse un retard par rapport à 

son voisin (l'Afrique du Sud), à ses concurrents sur le marché du textile aux États-Unis (le 

Vietnam) et aux pays les plus hauts classés sur le marché du textile (Maurice et le Sri Lanka) 

(graphique 4). 

 

 
 

17. Les autorités restent déterminées à améliorer le climat des affaires et à favoriser 

une croissance tirée par le secteur privé et la diversification économique. Récemment, elles 

ont entrepris des réformes structurelles comme l'adoption de la nouvelle loi sur les sociétés en 

juin 2012, la mise en place d'un nouveau plan d'activités pour le centre de facilitation des affaires 

à guichet unique et la finalisation du projet de loi sur l'octroi de licences industrielles. Ces 

réformes et d'autres sont importantes pour les investissements et la création d'emplois. Toutefois, 

le manque de compétences demeure un sérieux problème. L'investissement dans le 

développement des compétences doit rester en tête des priorités. La productivité de la main-

d'œuvre est toujours l'un des moteurs de la croissance à long terme du Lesotho et gagnera en 

importance au fur et à mesure que l'économie se diversifiera et évoluera sur la chaîne de valeur 

des secteurs de l'agriculture, de la fabrication, de l'exploitation minière et des services. 
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2.6 Commerce et intégration régionale 

 

18. L'adhésion du Lesotho à la Communauté de développement de l'Afrique australe 

(SADC), à la ZMC et à la SACU, ainsi qu'aux accords qui s'y rattachent, lui permet de 

s'attaquer aux obstacles liés à la taille restreinte de son marché intérieur et de diversifier 

ses marchés d'exportation. Il ne tire pas encore pleinement parti de la coopération régionale. 

Bien que le Lesotho soit membre de la zone de libre-échange de la SADC et de la SACU, à part 

l'Afrique du Sud (qui est la principale source de ses importations), il existe peu ou pas d'échanges 

entre lui et les autres pays membres de ces deux organisations.  

 

19. Les échanges du pays sont dominés par l'exportation de textiles et de vêtements vers les 

États-Unis (encadré 1) et l'importation de produits provenant de l'Afrique du Sud. L'intégration 

régionale jouera un rôle crucial dans son développement à long terme. La SADC offre l'occasion 

de pénétrer de nouveaux marchés. Par conséquent, le Lesotho doit entreprendre des initiatives de 

promotion de l'intégration économique régionale pour tirer parti de sa situation géographique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Encadré 1. L'industrie du vêtement et du textile du Lesotho 
 

L'industrie du textile et du vêtement joue un rôle clé dans le développement économique du Lesotho. Sa 

croissance a été stimulée dans les années 1990, en grande partie grâce aux investissements d'entreprises 

taïwanaises qui se sont installées au Lesotho pour tirer profit de l’accès en franchise que l'Union européenne 

accordait aux vêtements provenant des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), en vertu d'un 

accord ACP-UE. De surcroît, ce secteur a eu le vent en poupe lorsque le Lesotho a été admis à l'AGOA par les 

États-Unis. Profitant de cette occasion, il a enregistré une croissance fulgurante, faisant du Lesotho le premier 

exportateur de textiles et de vêtements vers les États-Unis en Afrique subsaharienne. Malheureusement, 

l'élimination des quotas consécutive à l'expiration de l'accord multifibres a placé le pays dans une situation de 

concurrence féroce avec des producteurs à moindre coût et plus efficients situés en Chine et au Moyen-Orient. 

Bien que l'accord multifibres ait expiré en 2005, les effets se font ressentir depuis 2008. La chute des 

exportations de textiles et de vêtements du Lesotho vers les États-Unis a été exacerbée par la crise économique 

mondiale et les préoccupations des investisseurs quant à la pérennité de l'accès en franchise que l'AGOA 

offrait jusqu'en 2012, avant sa prorogation jusqu'en 2015. En 2009, les exportations ont atteint leur plus bas 

niveau en sept ans. 
 

À la faveur de la délocalisation de certaines entreprises de confection sud-africaines au Lesotho, laquelle a été 

essentiellement motivée par les conditions de travail en Afrique du Sud et l'accès en franchise aux détaillants 

sud-africains, les exportations vers l'Afrique du Sud augmentent progressivement depuis 2006. D'après la 

société nationale de développement du Lesotho, plus d'entreprises sud-africaines souhaitent ouvrir des usines, 

mais se heurtent au manque de sites industriels suffisamment équipés.  

 

 Afrique du Sud États-Unis 
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20. L'intégration régionale est particulièrement importante pour ce pays, étant donné 

la taille restreinte de sa population et de son économie et sa dépendance vis-à-vis de son 

voisin, l'Afrique du Sud, qui est un géant. La position centrale du Lesotho à l'intérieur de 

l'Afrique du Sud lui donne un accès illimité à l'expertise, aux technologies avancées, aux 

infrastructures développées, aux intrants intermédiaires et marchés relativement sophistiqués, 

aux marchés financiers et de capitaux et aux ressources d'investissement de l'Afrique du Sud. Il 

existe donc de nombreuses possibilités d'intégration du Lesotho dans les principaux centres 

économiques de l'Afrique du Sud. Pour tirer pleinement profit de ces possibilités, le Lesotho a 

pris des initiatives telles que la construction d'un port sec, de routes d'accès aux postes frontaliers 

et d'installations portuaires modernes à guichet unique, ainsi que la conclusion d'une entente avec 

l'Afrique du Sud pour améliorer la manutention des marchandises en transit et la coordination de 

politiques. La Banque continuera de travailler avec les gouvernements du Lesotho et de l'Afrique 

du Sud sur la possibilité de financer les opérations à forte dimension régionale. Des leçons seront 

tirées du projet hydraulique des hautes terres du Lesotho (Lesotho Highlands Water Project), 

l'une des rares initiatives de gestion des ressources en eau couronnées de succès dans le monde. 

Ce projet combine les avantages comparatifs du Lesotho et de l'Afrique du Sud au profit des 

deux pays : l'Afrique du Sud obtient l'eau dont elle a tant besoin et le Lesotho des recettes 

de l'exportation de l'eau et de l'exploitation hydroélectrique.  

 

2.7 Pauvreté, inclusion sociale et égalité 

 

21. Bien que le revenu par habitant du Lesotho ait augmenté, la pauvreté et les 

inégalités demeurent des défis. Le pourcentage de la population vivant avec moins de 1,25 

dollar par jour a diminué, passant de 48 % en 1995 à 43 % en 2010. Cependant, les inégalités 

(coefficient de Gini de 0,66) et le chômage (24 %) restent importants. Le classement du Lesotho 

sur l'indice du développement humain est en recul constant. Il est passé du rang de 134
e
 pays sur 

174 à celui de 160e sur 187 pays en 2011. Les mauvais rendements agricoles ont rendu près d'un 

quart de la population vulnérable à l'insécurité alimentaire. La vulnérabilité de nombreux 

ménages ruraux est aggravée par la chute des envois de fonds de l'étranger. En 2000, ils 

représentaient plus de 50 % du PIB, contre 25 % seulement en 2011. Cela s'explique par la 

raréfaction de débouchés pour les Basotho à faibles compétences, particulièrement ceux qui 

travaillent dans les mines en Afrique du Sud. La majorité des ménages ruraux sont donc de plus 

en plus dépendants d'une production agricole imprévisible pour leur survie, puisque les fonds 

envoyés de l'étranger constituaient une part importante de leurs revenus. La persistance de la 

crise alimentaire et le taux de prévalence élevé du VIH dans le pays ont contribué à la 

détérioration des indicateurs sociaux, surtout la mortalité infantile et maternelle et, par ricochet, 

l'espérance de vie. La plupart des OMD semblent hors de portée, même si le Lesotho est en 

bonne voie pour atteindre les objectifs d'éducation primaire pour tous et de promotion de l'égalité 

des sexes. La meilleure solution à ces problèmes serait une croissance forte, durable et inclusive.    

 

2.8 Questions de genre 

 

22. Le Lesotho est l'un des rares pays où la disparité entre les genres est favorable aux 

femmes, surtout pour ce qui est des taux d'alphabétisation et de l'emploi au niveau 

professionnel. Il a fait des progrès dans la promotion de l'égalité hommes-femmes et occupe le 

14
e
 rang sur 135 pays (la meilleure performance en Afrique) en matière de parité, selon le 

rapport mondial de 2012 sur les écarts entre les hommes et les femmes. L'une des explications 

souvent répétées lorsqu'il est question d'égalité hommes-femmes se rapporte au passé récent du 

Lesotho. Pendant une partie de l’histoire du pays, de nombreux hommes ont traversé la frontière 
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pour travailler dans les mines d'Afrique du Sud, obligeant les femmes à assumer leur rôle et à les 

remplacer dans les écoles et dans les emplois. Après la réduction des effectifs des mines, 

beaucoup d'hommes (en majorité les moins instruits) sont revenus au pays, se retrouvant dans 

une société plus féminisée. 

 

23. Malgré leur succès sur le plan de la parité, les femmes restent confrontées à un 

certain nombre de défis. Elles risquent d’être marginalisées, puisque les hommes, qui autrefois 

travaillaient dans des mines de l'autre côté de la frontière, reviennent chercher du travail au 

Lesotho. En outre, les progrès des femmes continuent d'être entravés par des institutions et des 

structures discriminatoires, ainsi que des normes sociales et idéologiques. Malgré les gains 

obtenus en matière d'éducation, la participation et la représentation des femmes dans les 

instances politiques et économiques restent faibles. Certes, la proportion de femmes 

économiquement actives a augmenté. Cependant, le revenu qu'elles perçoivent est de loin 

inférieur à celui des hommes. De surcroît, elles sont défavorisées pour ce qui est de l'accès à la 

propriété, au crédit et au pouvoir politique. Malgré l'amélioration du cadre de politiques, avec 

notamment l'adoption en 2006 de la loi sur le statut juridique des personnes mariées, qui 

abrogeait une loi considérant les femmes comme des mineures sous la garde et la protection 

permanente des hommes, des efforts concertés sont nécessaires pour améliorer la situation.  

 

24. Les stratégies publiques de promotion et d'intégration de l'égalité hommes-femmes 

sont traitées en détail dans le PSDN. Il s'agit entre autres du renforcement des cadres 

institutionnel, politique et législatif ; de l'amélioration de l'autonomisation économique des 

hommes Basotho, grâce à des formations techniques et entrepreneuriales ; de l'adoption de lois 

promouvant l'égalité hommes-femmes ; et de l'élaboration de directives pour faciliter 

l'application des textes. La Banque accompagnera le gouvernement dans ses efforts de promotion 

de la parité hommes-femmes, notamment par la gestion du savoir. 

 

2.9 Environnement et changement climatique 

 

25. Le surpâturage, l’érosion et la dégradation des terres causés par les inondations et 

la sécheresse, de même que le changement climatique, constituent des menaces graves. 

L’épuisement des ressources naturelles a accentué la pauvreté dans les zones rurales, contribuant 

à un exode massif des villages vers les villes. Le labour des pentes raides et des terres 

marginales, le surpâturage des parcours naturels, l'utilisation accrue de la biomasse comme 

principale source d'énergie et la recrudescence des sécheresses et des inondations sont les 

principales causes de la dégradation de l'environnement. En outre, le pays ne dispose pas 

d'infrastructures et de systèmes appropriés pour prévenir la pollution causée par les déchets 

solides et dangereux. Aucune stratégie ni politique précise n'a été adoptée en matière de 

changement climatique. Les études menées dans ce sens ont démontré que le pays manque de 

capacités humaines adéquates pour s'adapter au changement climatique et réaliser des 

programmes. C'est également pour cela que le gouvernement n'a pas pu exécuter intégralement le 

programme d'action national pour l'adaptation au changement climatique. De la même manière, 

il y a peu d'évaluations et de suivis périodiques des programmes et activités liés à 

l'environnement. 
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III. OPTIONS STRATÉGIQUES 
 

3.1 Cadre stratégique national 

 

26. La stratégie de développement du Lesotho est présentée dans le PSDN, qui s'étend 

sur la période 2012/13 - 2016/17. Le PSDN, qui est la stratégie de mise en œuvre de la vision 

nationale à l'horizon 2020, comprend six axes stratégiques. i) poursuivre une croissance 

inclusive ; ii) développer les infrastructures clés ; iii) renforcer les compétences, l'adoption de 

technologies et les fondements de l'innovation ; iv) améliorer la santé, combattre le VIH/sida et 

réduire la vulnérabilité à cette maladie ; v) inverser la dégradation de l'environnement et 

s'adapter au changement climatique ; et vi) promouvoir la paix et la gouvernance démocratique et 

bâtir des institutions efficaces.  
 

27. Le PSDN considère l'agriculture, la fabrication, le tourisme et l'amélioration du 

climat d'investissement comme les moteurs de la croissance. Il en appelle à des réformes 

structurelles pour améliorer le climat d'investissement et renforcer l'efficience et l'efficacité du 

secteur public. Le gouvernement s'est fixé l'objectif ambitieux de créer au moins 50 000 emplois 

d'ici à la fin de la période du PSDN. L'exécution du PSDN ne sera pas tâche facile. Elle exigera 

des réformes structurelles renforçant les capacités institutionnelles du gouvernement, ainsi que 

d'importantes ressources financières. Étant donné que les besoins sont nombreux et les 

ressources limitées, il faudrait établir un ordre de priorités.  
 

3.2 Défis et faiblesses 

 

28. La pérennité de la croissance du Lesotho dépendra de sa capacité à développer de 

nouvelles sources de croissance à moyen et à long terme. Il lui faudra passer d'une stratégie de 

développement dépendante vis-à-vis du secteur public à une stratégie reposant sur le secteur 

privé comme principal moteur de la croissance économique. Le PSDN reconnaît le rôle 

important que le secteur privé jouera dans la réalisation de la vision du pays. Pour ce faire, le 

Lesotho doit surmonter un certain nombre d’obstacles, dont la pénurie de compétences et le 

déficit infrastructurel ; il doit aussi réduire le coût des financements et créer d'autres sources de 

revenus afin de réduire sa dépendance vis-à-vis des recettes de la SACU. Par ailleurs, il est 

vulnérable aux catastrophes naturelles, qui peuvent avoir un effet négatif sur la sécurité 

alimentaire et la croissance économique. 
 

 Infrastructures. La qualité déplorable des infrastructures est un problème grave 

pour le secteur privé au Lesotho. Plus particulièrement, le manque de routes de 

qualité empêche l'accès aux régions montagneuses ayant un potentiel touristique.  

Il limite également l'accès des populations rurales aux marchés, aux écoles et aux 

établissements de santé. Le Lesotho connaît de plus en plus de coupures 

d'électricité sporadiques et de délestages, surtout pendant l'hiver, en raison de la 

chute rapide des excédents du Pool énergétique de l'Afrique australe, d'où provient 

près de la moitié de l'électricité consommée dans le pays. Les infrastructures 

publiques méritent d'être davantage développées pour favoriser l'efficience accrue 

des secteurs routier, ferroviaire et énergétique et l'exploitation des ressources en 

eau du pays pour les besoins humains, industriels et agricoles.  
 

 Coût des financements. Le secteur financier du Lesotho est restreint et concentré. 

Le secteur bancaire est dominé par trois banques sud-africaines et le secteur 
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financier non bancaire est très étroit. Les banques commerciales offrent très peu 

de produits de crédit aux petites et moyennes entreprises.  

 

 Catastrophes naturelles. Les hautes terres constituent deux tiers du territoire du 

Lesotho. À cause de ces terrains montagneux accidentés et de l'abondance d'eau, il 

est vulnérable à des catastrophes naturelles telles que les éboulements et les 

inondations, comme ce fut le cas en 2010 et en 2011. 

 

 Baisse des recettes provenant de la SACU. Ces dernières années, les recettes 

issues de la SACU, qui constituaient 30 à 60 % des recettes publiques, n'ont cessé 

de diminuer, fragilisant ainsi la situation budgétaire du pays. Le gouvernement est 

conscient qu'il serait risqué de continuer à considérer cette source de revenus (qui 

est également devenue imprévisible) comme un élément essentiel de la 

planification des dépenses. 

 

 Capacités humaines et compétences insuffisantes. Le Lesotho perd ses 

ressources humaines et ses compétences techniques et managériales au profit de 

l'Afrique du Sud. La qualité de l'enseignement suscite également des 

préoccupations. Par conséquent, la faible productivité, le manque de compétences 

entrepreneuriales, techniques et managériales et la disparité générale entre l'offre 

et la demande de compétences entravent la compétitivité économique et freinent 

les efforts de diversification. En outre, la forte prévalence du VIH/sida contribue à 

la baisse de productivité, privant davantage le pays de compétences techniques 

déjà limitées. 

 

3.3 Atouts et perspectives 

 

29. Pour que le PSDN atteigne l'objectif de réduire la pauvreté et de pérenniser la croissance 

économique, il faudrait que le pays exploite pleinement son potentiel, dont son accès à la 

première économie du continent. Il doit également développer de nouvelles sources de 

croissance à moyen et à long terme. 

 

 Chaînes de valeurs. Il existe un potentiel de développement de chaînes de valeur 

dans les filières de l'élevage et du textile (voir l'encadré 3), ainsi que dans celles 

de l'exploitation minière et la valorisation du diamant. Le potentiel de croissance 

agricole reste en friche, surtout à cause de la difficulté d'accès aux économies 

agraires et des faibles niveaux de valeur ajoutée. Quant à la valorisation du 

diamant, elle est limitée par le manque de compétences et les goulots 

d'étranglement infrastructurels. 
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 Accès à des infrastructures développées et au marché régional. Le Lesotho 

peut tirer parti de sa position unique à l'intérieur de l'Afrique du Sud (la première 

économie du continent). Il doit exploiter les infrastructures de transports 

modernes, les technologies de pointe et les ressources d'investissement de 

l'Afrique du Sud à son propre avantage. Tous ces atouts le rendent attrayant pour 

les investisseurs régionaux et mondiaux en quête d'accès aux marchés régionaux 

en général et au marché sud-africain en particulier.  

Encadré 3. Résumé des études sur les chaînes de valeur 
 

Dans le contexte de l'élaboration du DSP, la Banque a entrepris des études analytiques sur les chaînes de valeur de 

l'élevage et du textile, afin de déterminer les possibilités de développement du secteur privé.  
 

Chaînes de valeur de l'élevage 

L'étude des chaînes de valeur de l'élevage a révélé que, même si la contribution de l'agriculture au PIB a reculé à 7,1 % 

en 2011, plus de 70 % de la population du Lesotho habitent en zone rurale et dépendent toujours de ce secteur pour 

leur subsistance. L'élevage en particulier est le sous-secteur dominant dans le secteur agricole. Sa contribution au PIB 

agricole a progressé de 51 % en 1999 à 61 % en 2008. Il existe donc des possibilités de promotion de la participation 

du secteur privé à l'élevage pour contribuer de façon significative à la croissance économique et à la réduction de la 

pauvreté au Lesotho.  
 

L'étude a constaté que les chaînes de valeur de la laine et du mohair sont relativement bien développées et peuvent 

l’être de façon encore plus importante. Le Lesotho produit 14 % du volume mondial de mohair. La chaîne de valeur de 

la laine et du mohair est stable depuis les années 1970. Elle est étroitement liée à celle de l'Afrique du Sud. Les 

difficultés sont principalement causées par les maladies, des techniques d'élevage inappropriées et des mauvaises 

conditions de tonte et de classement de la laine et du mohair. Le pays peut mettre à profit ses relations commerciales 

avec l'Afrique du Sud pour améliorer la chaîne de valeur de la laine et du mohair.  
 

Par ailleurs, l'étude a constaté qu'il est possible de développer la chaîne de valeur des cuirs et des peaux. Contrairement 

à la laine et au mohair, la chaîne de valeur des cuirs et des peaux est sous-développée. La plupart des cuirs et des peaux 

sont perdus et ceux qui sont commercialisables sont exportés vers l'Afrique du Sud. Les artisans ruraux utilisent 

certains comme tapis de couchage ou harnais pour les animaux. Ici, l'un des principaux problèmes est le fait que les 

éleveurs ignorent la valeur des cuirs et des peaux. Une meilleure sensibilisation dans ce domaine permettrait de 

développer la chaîne de valeur des cuirs et peaux. 

 
Chaînes de valeur du textile 

Le secteur du vêtement joue un rôle crucial dans l'économie du Lesotho, car il constitue 60 % du volume total des 

exportations et emploie 80 % de la main-d'œuvre de l'industrie manufacturière. L'avenir de l'industrie de la confection 

dépend largement de son marché final, qui est essentiellement basé en Afrique du Sud. Il connaît une croissance rapide 

grâce à la délocalisation des entreprises sud-africaines. Le marché final est très proche et favorise les entreprises 

souples et capables de tirer profit de courts délais d'approvisionnement. La différence des coûts est imputable au 

niveau de rémunération et au manque de flexibilité du marché du travail en Afrique du Sud. Les possibilités de mise à 

niveau sont favorables, car les entreprises sont disposées à recruter localement du personnel d’encadrement de niveau 

inférieur ou supérieur et les sièges sociaux sont prêts à transférer plus de fonctions de l'Afrique du Sud au Lesotho. 

Cependant, le manque de ressources humaines adéquates pose problème. 
 

Le secteur de la confection du Lesotho a servi de porte d'entrée dans la production et l'exportation industrielles et créé 

des possibilités d'emploi formel qui contribuent au processus de développement du pays. Or, sa mise à niveau et la 

création de liens avec l'économie locale ont été modestes. Les entreprises sud-africaines bénéficient d'une mise à 

niveau proprement dite et, surtout, de possibilités encore plus importantes dans ce domaine. Le défi auquel sont 

confrontés l'industrie et le gouvernement au Lesotho est lié à la question de savoir si les entreprises locales sauront 

exploiter ce potentiel. À moins qu'une série d'interventions stratégiques soit conçue, les retombées de l'industrie textile 

se limiteront aux emplois directs qu'elle crée, et non aux débouchés qu'elle offre en matière de mise à niveau, de 

développement de compétences et d'établissement de liens locaux et régionaux pour soutenir l’industrialisation de 

l'économie nationale au sens large. 
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 Tourisme. Le Lesotho possède un riche potentiel touristique qu’il doit à ses 

paysages pittoresques et à ses montagnes couvertes de neige pendant l'hiver, 

l’idéal pour les adeptes de camping et de ski. À cela s'ajoute la proximité du pays 

avec l'Afrique du Sud, qui abrite un vaste réseau de voyagistes. Le rôle potentiel 

du tourisme dans la croissance économique et la création d'emplois peut 

davantage être exploité, si des solutions sont trouvées au déficit d’infrastructures, 

à la faiblesse de capacités et de compétences entrepreneuriales et aux 

insuffisances en matière de commercialisation. 

 

 Exploitation minière. Les activités minières, en particulier l'exploitation du 

diamant, ont enregistré une forte croissance ces dix dernières années et leur 

potentiel d'expansion n'est pas épuisé. Toutefois, les répercussions de 

l'exploitation minière sur la création d'emplois sont mineures, en raison de sa forte 

intensité en capitaux et de sa faible corrélation avec les autres secteurs. Pour 

optimiser les retombées de l'exploitation minière, le gouvernement doit régler les 

problèmes liés à la création de valeur ajoutée, au développement de compétences 

et aux infrastructures (surtout l'énergie). 

 

3.4 Coordination de l'aide. 

 

30. Les stratégies de développement des bailleurs de fonds au Lesotho sont 

généralement alignées sur les priorités du gouvernement. Quinze organisations de 

développement sont présentes dans le pays. La coordination, l'alignement et l'harmonisation 

entre les bailleurs de fonds se sont améliorés depuis le lancement du Forum consultatif des 

partenaires au développement (DPCF) en 2005. Le Programme de développement des Nations 

Unies coordonne le DPCF, qui rassemble tous les donateurs, dont les institutions de l'ONU, le 

Millennium Challenge Account et l'Agence des États-Unis pour le développement international 

(USAID). Ce forum a pour objectifs d'améliorer la coordination de l'aide, de promouvoir 

l'harmonisation et d'aider le gouvernement à s'approprier le processus de développement, tel que 

prévu par la Déclaration de Paris et le Programme d'action d'Accra (l’annexe en VII présente une 

liste des partenaires au développement et leurs domaines d'assistance).  

 

31. La Banque est membre du Groupe d’appui budgétaire qui réunit aussi l’Union 

européenne et la Banque mondiale. Depuis 2006, ce Groupe s'est doté d’un cadre d'évaluation 

commun des programmes d'appui budgétaire. Cependant, puisqu’il n'existe aucune procédure 

harmonisée en matière de décaissement, chaque bailleur de fonds utilise ses propres directives et 

méthodes. Les projets sont exécutés comme des activités des ministères concernés, par un 

personnel et des entités publiques choisis par le gouvernement. Même si l'opération d'appui 

budgétaire de la Banque a transité par les systèmes nationaux, la plupart de ces projets visent à 

utiliser tous les systèmes de gestion financière et de passation de marchés du pays pour 

l'exécution de projets. Par l'entremise du SARC, la Banque continuera d’explorer la possibilité 

d'avoir recours aux systèmes nationaux pour l'attribution de marchés et la gestion financière et 

travaillera de concert avec les autres bailleurs et le gouvernement pour renforcer lesdits 

systèmes, conformément à la Déclaration de Paris et au Programme d'action d'Accra. Depuis la 

mise sur pied du SARC en janvier 2012, la participation de la BAD à la coordination de l’aide et 

aux réunions de groupes thématiques au Lesotho s'est considérablement améliorée. 
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3.5 Positionnement du Groupe de la Banque au Lesotho 

 

32. Stratégie de la Banque. La stratégie de la Banque au Lesotho pour 2008-2012 visait 

l'amélioration de la gouvernance et l'expansion du développement des infrastructures et des 

ressources humaines, en mettant l'accent sur l'éducation et la formation techniques et 

professionnelles.  

 

33. Portefeuille de la Banque. Le portefeuille en cours de la Banque comprenait trois 

opérations du secteur public (électricité, eau et éducation), avec un montant total engagé de 19,9 

millions d'UC. Il était financé par des ressources du Fonds africain de développement (FAD) 

(80 % sous forme de prêts et 18 % sous forme de dons) et de la Facilité africaine de l'eau (2 %). 

 

34. Performance du portefeuille de la Banque. La réalisation des produits escomptés du 

DSP a été généralement satisfaisante. La performance globale du portefeuille de la Banque au 

Lesotho a été jugée satisfaisante avec une note de 2,3 (sur une échelle de zéro à trois). Cette note 

était la même que celle de la Revue de la performance du portefeuille pays (RPPP) de 2009, mais 

meilleure que celle de 2007 (1,97). Au 31 décembre 2012, le taux de décaissement des projets en 

cours était de 75,4 % (un taux supérieur de 28,4 points de pourcentage à celui de 2009). Cette 

amélioration est attribuable au fait que le personnel des projets comprend mieux les règles et 

procédures de la Banque, en particulier en ce qui a trait à la passation de marchés et aux 

décaissements. Toutefois, quelques problèmes ont été constatés lors de l'exécution. Il s'agit de la 

satisfaction tardive aux conditions assorties aux prêts ou dons, et des retards avec lesquels le 

gouvernement recevait des réponses à ses demandes de non-objection ou à des questions d'ordre 

général. 

 

3.6 Enseignements tirés de la stratégie précédente 

 

35. D'importantes leçons tirées de la RPPP ont éclairé l'élaboration du nouveau DSP. 

Il s'agit des questions liées à l'harmonisation des procédures, de l'évaluation des capacités 

d'exécution du gouvernement, de la connaissance des règles et procédures de la Banque, des 

retards d'exécution et du suivi-évaluation (voir l'encadré 2). L'annexe VI résume le rapport 

d'achèvement du DSP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encadré 2. Enseignements tirés du rapport d'achèvement du DSP et de la RPPP 

 

 Harmonisation. Pour produire les résultats recherchés dans les domaines d'intervention retenus, la Banque doit redoubler 
d'efforts pour harmoniser les procédures et améliorer la coordination avec les autres bailleurs de fonds présents au Lesotho. 

 Capacités institutionnelles. Les problèmes de capacités institutionnelles doivent être convenablement réglés lors de la 
conception des futures opérations, étant donné leurs répercussions négatives sur l'exécution des projets, surtout pendant les 

premières phases. La Banque doit aussi travailler en étroite collaboration avec les partenaires au développement pour remédier 
aux lacunes de la GFP, afin de jeter les bases d'une utilisation accrue des systèmes nationaux lors des futures opérations de 

prêts. La création du SARC augmentera l'aide accordée sur le terrain et permettra d'intervenir de façon ponctuelle en cas de 

dérapage.  

 Dotation. Le personnel clé de l'unité de gestion du projet (UGP) doit être désigné à l'étape d'évaluation et, si possible, 
participer aux missions d'évaluation et aux examens. Par ailleurs, la Banque doit veiller à ce que ce personnel reçoive la 

formation offerte pendant les missions de démarrage. 

 Retards dans la mise en œuvre. Pour éviter des retards dans la mise en œuvre, le gouvernement doit annoncer et confirmer la 
contrepartie financière disponible pendant l'évaluation du projet. 

 Suivi et évaluation. Il faudrait s'assurer que le cadre de résultats pour la conception et le suivi de projets soit utilisé pour tous 
les projets et contenir des indicateurs de performance quantifiables. À titre d'exemple, des données de référence claires sont 

également nécessaires au niveau des indicateurs de produits et de résultats du cadre logique. La Banque doit également 
travailler avec le gouvernement pour renforcer les capacités des ministères concernés, et avec le ministère des Finances, pour 

suivre et rendre compte de l'exécution des projets.  
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36. Dans l'ensemble, la capacité du Lesotho à mettre en œuvre les projets de la Banque 

reste faible. Malgré des réalisations notables, plusieurs lacunes subsistent dans la gestion du 

portefeuille, dont la fréquence élevée des transferts du personnel des projets, l'insuffisance des 

effectifs, le manque d'incitations à l'exécution de projets, la gestion médiocre des marchés et le 

suivi-évaluation peu satisfaisant assuré par le gouvernement. Le principal défi consiste à 

préserver les progrès accomplis jusqu'ici et à limiter au minimum le nombre de projets à risque. 

Grâce à l'ouverture du SARC, la Banque renforcera davantage sa stratégie de gestion du 

portefeuille en prenant les mesures suivantes : i) intensifier la coopération avec le 

gouvernement ; ii) renforcer les capacités des employés du gouvernement et de la Banque et ; iii) 

améliorer les systèmes de suivi. 

 

IV. STRATÉGIE DU GROUPE DE LA BANQUE POUR LE LESOTHO 
 

4.1 Justification de l'intervention du Groupe de la Banque. 

 

37. Le DSP a pour but d'aider le Lesotho à parvenir à une croissance élargie et 

durable en appuyant les efforts déployés pour vaincre les obstacles auxquels l'économie est 

confrontée. La crise économique mondiale a mis au jour les faiblesses de ce pays et souligne la 

nécessité d'accélérer le processus d'établissement des bases de la compétitivité économique et de 

la diversification des exportations et celui de promotion d'une croissance inclusive pour réduire 

la pauvreté. Le gouvernement reconnaît que les profondes inégalités et le taux de chômage élevé 

témoignent d'une croissance peu inclusive. Des réformes de politique et des mesures ciblées 

seront nécessaires dans des domaines clés tels que l'infrastructure, l'agriculture, le 

développement des compétences et le développement du secteur privé. Le processus de 

transformation du Lesotho s'annonce difficile, en particulier à cause des changements qui se sont 

opérés sur la scène internationale après la crise économique mondiale, et de la faiblesse des 

capacités institutionnelles du pays. 

 

38. La nouvelle SLT de la Banque, qui poursuit le double objectif de réalisation d'une 

croissance inclusive et de transition vers une croissance verte, s'aligne sur les objectifs du 

PSDN, à savoir la réduction durable de la pauvreté et une croissance économique soutenue. 
La Banque veut aider le gouvernement à réaliser les objectifs du PSDN en alignant les 

principaux axes du DSP (qui sont guidés par les priorités opérationnelles de la nouvelle SLT) sur 

ceux du PSDN (appuyer une croissance forte, partagée et créatrice d'emplois ; développer les 

infrastructures et les compétences prioritaires ; inverser la dégradation de l'environnement et 

s'adapter au changement climatique ; promouvoir la gouvernance ; et bâtir des institutions 

efficaces). Deux des cinq priorités opérationnelles de la SLT - développement des infrastructures 

et gouvernance et responsabilité - constituent les piliers stratégiques du nouveau DSP.     

 

4.2 Piliers de l’aide du Groupe de la Banque 

 

39. En tenant compte de l’évaluation des défis liés au développement du Lesotho, des 

priorités stratégiques du pays, de l'avantage comparatif de la Banque et des ressources 

disponibles, le nouveau DSP appuiera le programme de développement national en se 

concentrant sur deux piliers : i) le développement des infrastructures et ii) le renforcement des 

capacités institutionnelles. Il assure la continuité en mettant l'accent sur le développement des 

infrastructures clés et le renforcement des institutions gouvernementales pour garantir une 
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meilleure gestion des ressources publiques. Il reste aussi sélectif et tient compte des résultats de 

la concertation avec les intervenants.  

 

40. Pilier I : Développement des infrastructures. Ce pilier a pour objectif de renforcer la 

compétitivité et la croissance de l'économie du Lesotho en atténuant les contraintes 

infrastructurelles à l'essor du secteur privé. Il créera les conditions propices au développement du 

secteur privé, notamment des débouchés pour les entrepreneurs ruraux. Les interventions de la 

Banque seront conçues de manière à contribuer à la réalisation d'une croissance inclusive et à la 

transition vers une croissance verte, par la promotion de l'énergie propre et la conservation des 

ressources en eau.  
 

 La Banque prêtera son concours au renforcement de la sécurité énergétique et à 

l'accroissement de l’accès à l’énergie disponible. Tout en promouvant l'énergie 

verte, l'intervention favorisera une réduction de la dépendance du pays à l’égard 

de l'importation d'électricité. Elle permettra également de consolider les 

réalisations des projets énergétiques actuellement menés par la Banque. 
 

 La BAD aidera le gouvernement à assurer une couverture universelle d'eau 

potable et d'installations sanitaires. Son appui au programme contribuera à 

l'accroissement de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement dans les zones 

rurales des hautes terres et dans certains centres urbains des zones de basses 

terres. Par ailleurs, elle encouragera des pratiques de gestion durable des 

ressources en eau. Son appui à des projets d'infrastructures de conservation de 

l'eau comme le projet hydraulique des hautes terres du Lesotho contribuera au 

renforcement de la résilience au changement climatique et à la variabilité du 

climat en créant des sources d'eau stables. Il en résultera une augmentation des 

recettes de change issues de l'exportation de l'eau, une production excédentaire 

d'électricité, et une amélioration de l'efficience de l'utilisation de l'eau. 
 

41. Pilier II : Renforcement des capacités institutionnelles. En vue de renforcer 

l'efficience et l’efficacité du secteur public, la Banque agira de concert avec les autres partenaires 

au développement pour appuyer la consolidation et l'amélioration de réformes de la gestion des 

finances publiques, notamment l'amélioration du fonctionnement de l’IFMIS et la formation du 

personnel. La première partie de l'aide qu'elle accordera en 2013 aura pour but d'aider le Lesotho 

à remédier aux défaillances fiduciaires (présentés à la section 2.4) grâce au renforcement des 

capacités et à des réformes. En s'appuyant sur les bases établies par cette aide, en 2015 ou plus 

tard, la Banque pourrait envisager de financer une opération d'appui aux réformes. Toutefois, les 

besoins du pays à cet égard seront évalués dans le contexte de la revue à mi-parcours du DSP. 

L'aide de la Banque comprendra aussi la création d'un réseau à large bande Modern core de 

gouvernance en ligne pour renforcer les institutions et les capacités en vue d'améliorer la 

prestation de services. Ce soutien complétera l'assistance technique en matière de gouvernance 

en ligne fournie par la République de Corée. 
 

4.3 Résultats attendus et cibles 
 

Développement des infrastructures 
 

42. L’aide qui sera apportée au secteur de l'énergie aidera le Lesotho à résoudre ces 

problèmes énergétiques en se dotant d'infrastructures électriques sûres, sécuritaires et 

efficientes (encadré 4). Parmi les résultats attendus figurent : i) l'amélioration de la qualité et de 

l'efficience de l'approvisionnement en électricité ; ii) l’élimination des délestages et des coupures 
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d'électricité ; et iii) la construction d'un réseau électrique écologiquement viable. La Banque 

contribuera également à l'amélioration du cadre juridique et réglementaire du secteur de l'énergie 

pour faciliter la participation du secteur privé. 
 

43. Son appui au secteur de l'eau qui est vulnérable aux effets du changement 

climatique, vise à remédier à la grave pénurie d'eau qui touche les régions de basses terres 

du Lesotho. Les résultats escomptés de cette assistance sont, entre autres : i) l'accroissement de 

l'accès à l'eau potable ; ii) l'accroissement de l'accès à l'assainissement ; iii) le renforcement des 

capacités institutionnelles en matière de gestion des ressources en eau ; et iv) l'amélioration des 

pratiques de gestion durable des ressources en eau. 

 

 

 

  

Encadré 4. Le projet de centrale hydroélectrique de Kobong 

 

Le Lesotho possède un vaste potentiel hydroélectrique inexploité. Étant donné que l'Afrique australe accuse un 

déficit net d'électricité, le Lesotho pourrait devenir exportateur d'électricité, particulièrement vers l'Afrique du 

Sud. Toutefois, ce potentiel reste essentiellement inexploité et le Lesotho est même un importateur net 

d'électricité en provenance d'Afrique du Sud. Il subit de graves pénuries d'électricité pendant les mois secs de 

l'hiver. L'approvisionnement aléatoire et inadéquat en électricité constitue le principal obstacle infrastructurel à 

l'essor des entreprises. Les investisseurs privés ne s'impliquent pas suffisamment dans la production, le 

transport et la distribution d'électricité.  
 

L'autorité de développement des hautes terres du Lesotho (Lesotho Highlands Development Authority), une 

institution conjointe du Lesotho et de la République d’Afrique du Sud, est en train de concevoir la deuxième 

phase du projet hydraulique des hautes terres du Lesotho (Lesotho Highlands Water Project Phase II), qui sera 

opérationnel dès le début de 2022. Le traité d'élaboration de cette phase a été signé entre les deux parties le 11 

août 2011. Parallèlement, le gouvernement du Lesotho étudie la faisabilité de la construction d'une station de 

pompage-turbinage de 1000 MW à Kobong. Cette installation sera complémentaire au projet hydraulique parce 

qu'elle utilisera les mêmes eaux que le barrage et exportera sa production vers l'Afrique du Sud. Le principal 

objectif du projet de Kobong est de vendre 80 % de l'électricité produite à l'Afrique du Sud (en vertu d'un 

accord d'achat d'électricité conclu avec Eskom) et à la SADC et de consacrer les 20 % restants à la 

consommation locale.  
 

Les résultats finaux des études de faisabilité seront disponibles en 2013 et permettront aux gouvernements des 

deux pays de décider de la poursuite ou non du projet. Dans la détermination de la portée et la conception de la 

phase II du projet hydraulique, l'Afrique du Sud dit percevoir l'initiative comme un projet de transfert qui 

l'approvisionnera en eau potable. La production d'électricité qui est prioritaire pour le Lesotho, est considérée 

comme secondaire par l'Afrique du Sud. Selon les termes du traité, l'Afrique du Sud supportera les coûts 

d'investissement et d'exploitation associée aux programmes de transfert d'eau, qui sont estimés à 8,5 milliards 

de rands. Le Lesotho devra donc financer la composante énergétique du projet. 
 

La Banque est en négociation avec les autorités du pays sur cette composante. Elle encouragera et facilitera le 

dialogue intergouvernemental sur cette question. En fonction de la forme que le projet prendra, l'aide financière 

de la Banque pourrait se présenter sous forme de projet-enclave, de PPP ou de projet plurinational. La 

possibilité de sa participation sera examinée dans le contexte de la revue à mi-parcours du DSP. L'appui de la 

Banque mettrait l'accent sur la production d'énergie propre, le transport transfrontalier et l'amélioration de 

l'efficience énergétique. 



 

18 

 

Renforcement des capacités institutionnelles 

 

44. La Banque appuiera la consolidation et l'amélioration des réformes de la GFP. Elle 

contribuera au renforcement des capacités de GFP, ainsi que des procédures de contrôle, dont le 

système de comptabilité, le système de passation de marchés, les services d'audit, l'élaboration et 

la gestion du budget et la lutte contre la corruption (sensibilisation et application de la loi). Par 

ailleurs, elle contribuera au renforcement des liens entre différents ministères par la mise en 

place d'une plate-forme de communication efficace entre le gouvernement central et les 

administrations locales.  

 

45. Ses interventions favoriseront la création d'un système de marchés publics 

transparent et compétitif, l'alignement des dépenses sur le budget, l'amélioration de la 

gestion et des audits financiers et la mise sur pied de systèmes de contrôle efficaces. Pour ce 

qui est de la lutte contre la corruption, elle étudiera la possibilité de renforcer les capacités de la 

direction en matière de lutte contre la corruption et les crimes économiques (Directorate on 

Corruption and Economic Offences, DCEO), en vue d'améliorer sa couverture, son efficacité et 

ses méthodes de sensibilisation. Cela contribuera à une meilleure prestation de services.  

 

Questions transversales 

 

46. Amélioration de l'environnement des affaires. Le PSDN considère le secteur privé 

comme le moteur de la croissance. Il souligne que l'amélioration de la productivité et du climat 

d'investissement sont des conditions sine qua non à l'essor du secteur privé. Ces progrès seront 

obtenus grâce à des réformes et à l'accroissement de l'accès aux financements par l'octroi de 

lignes de crédit en vue de faciliter le développement du secteur privé et la diversification 

économique. L'intervention de la Banque appuiera les efforts visant à réduire le coût de l'activité 

commerciale et à accroître la productivité et la compétitivité pour permettre au secteur privé de 

créer des emplois et de diversifier la base industrielle.  

 

47. Étant donné que le potentiel de partenariats public-privé reste inexploité dans de 

nombreux secteurs, en particulier celui de l'énergie, la Banque soutiendra la mise en place 

des régimes juridiques et institutionnels nécessaires, tout en renforçant les capacités 

techniques du gouvernement. Elle est consciente de la nécessité d'une plus grande synergie 

entre les programmes de réforme sectorielle et les initiatives de développement du secteur privé. 

 

48. Questions de genre. La Banque prendra les mesures suivantes pour assurer l'égalité 

hommes-femmes à toutes les étapes de l'exécution du DSP : i) favoriser la participation des 

femmes et des personnes marginalisées aux affaires ; ii) collecter, analyser et rendre compte de 

façon plus systématique des données ventilées selon le genre dans ses secteurs d'intervention ; 

iii) sensibiliser davantage sur les questions de parité et renforcer les capacités des principaux 

organes d'exécution pour l'intégration de la dimension sexospécifique dans leurs actions ; et iv) 

coordonner les activités dans ce domaine avec les partenaires au développement. 

 

49. Solutions axées sur le savoir. Le DSP s'appuiera sur des activités d'analyse, de 

consultation et d'assistance technique pour combler les lacunes fondamentales en matière de 

politique en vue d’appuyer les opérations de prêt. Les départements sectoriels de la Banque 

fourniront aussi des services consultatifs sur demande. L'une des études économiques et 

sectorielles (EES) envisagées porte sur les stratégies de transformation économique et les effets 

des envois de fonds.  
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4.4 Liste indicative des opérations de prêt et hors-prêt 

 

50. Conformes aux domaines prioritaires du DSP, les opérations de prêt et hors-prêt 

figurant sur la liste indicative du tableau 1 sont proposées pour être financées pendant la période 

du DSP (2013 à 2017). 

 
Tableau 1. Liste indicative des opérations de prêt et hors-prêt 

Opérations 
2013 

millions 

UC 

2014 

millions 

UC 

2015 

millions 

UC 

2016 

millions 

UC 
Département 

Programmes de prêt 
Appui institutionnel 7,60    OSGE/OITC 
Approvisionnement en eau et assainissement 9,02    OWAS 
Électricité   8,00   ONEC 
Prêt d'appui programmatique   8,00  OSGE 
Total partiel 16,62 8,00 8,00   

Programmes hors-prêt 
Stratégies de transformation de l'économie  0,10   SARC 
Incidence des migrations et des envois de fonds sur 

le Lesotho 
  0,10  SARC 

Total partiel 0,00 0,10 0,10   

Total 16,62 8,10 8,10   

 

51. L'engagement de la Banque au Lesotho est régi par la demande. L'élaboration du 

DSP a suivi trois principes directeurs : i) partenariat et alignement sur les priorités stratégiques 

du gouvernement ; ii) priorités opérationnelles de la SLT et avantage comparatif de la Banque ; 

et iii) sélectivité et mobilisation de ressources pour de meilleurs résultats Toutes les opérations 

de prêt et hors-prêt de la Banque seront soumises à des critères ou filtres de sélection qui 

détermineront leur pertinence pour la pauvreté et la gouvernance ; leur priorité pour le pays ; leur 

faisabilité opérationnelle ; l’avantage comparatif de la Banque et les possibilités de partenariat ; 

et leur pertinence au regard des priorités opérationnelles de la Banque. 

 

4.5. Paramètres indicatifs concernant les ressources 

 

52. Ressources FAD. Étant donné que le DSP s'étend sur cinq ans, il permettra d'élaborer la 

prochaine Stratégie des opérations de la Banque au Lesotho dans les contextes du FAD-12 et du 

FAD-13 (2014-2016) et de la première année du FAD-14 (2017). Les ressources prévues pour le 

Lesotho au titre du FAD-12 sont actuellement estimées à 15,56 millions d'UC, dont 6,93 millions 

fournis sous forme de dons. Les allocations du FAD-13 et du FAD-14, ainsi que les ressources 

de l'enveloppe régionale du FAD, compléteront ce financement. Elles seront utilisées pour 

mobiliser des ressources supplémentaires et favoriser une collaboration efficace avec les 

partenaires au développement.  

 

53. Ressources BAD. La stratégie tient compte d'une enveloppe annuelle de 20 millions 

d'UC fournis sous forme de prêt par le truchement du guichet du secteur privé de la Banque, en 

fonction du seuil annuel de financement défini pour le Lesotho. 

 

54. Fonds fiduciaires, dons et projets-enclaves. La Banque recherchera des ressources 

supplémentaires, provenant de fonds fiduciaires, de dons et, si possible, de ses projets-enclaves. 

Elle aidera aussi le gouvernement à accéder aux ressources concessionnelles fournies par la 
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communauté internationale pour la réduction des gaz à effet de serre dans les secteurs de 

l'énergie, des transports et de l'exploitation des terres (par exemple, le Fonds pour les 

technologies propres). 

 

4.6. Suivi et évaluation 

 

55. La stratégie de la Banque a été élaborée à partir du cadre de résultats conçu pour 

orienter son assistance vers l’obtention de résultats. Le cadre de résultats du DSP englobe les 

effets, les réalisations et les produits escomptés des interventions prévues, ainsi que des indicateurs 

permettant de mesurer les progrès (annexe I). Il servira d'outil de gestion à la Banque et au 

gouvernement de plusieurs façons : i) les progrès accomplis vers les réalisations seront 

minutieusement suivis chaque année pendant les missions de supervision de projets et les revues 

annuelles du portefeuille ; ii) chaque projet et programme sera conçu de manière à contribuer aux 

résultats du DSP ; et iii) la réussite du DSP sera suivie et évaluée. Une approche souple sera adoptée 

afin d'intégrer tout commentaire reçu pendant la mise en œuvre du DSP. Certes le système de 

statistiques national produit régulièrement des données statistiques, mais les faibles capacités 

techniques et les contraintes budgétaires sont les principaux problèmes qui minent la qualité de ces 

données et la mise en œuvre du système national de suivi-évaluation qui est crucial pour suivre 

l’exécution du PSDN et du DSP. La Banque continuera d’aider le Bureau de statistiques à renforcer 

ses capacités, notamment dans le cadre de la phase III du programme de renforcement des capacités 

statistiques, qui met l'accent sur les capacités de suivi. 

 

4.7. Risques potentiels et mesures d'atténuation 

 

56. Quatre risques majeurs susceptibles d'entraver l'exécution de la stratégie proposée, 

ainsi que des mesures d'atténuation, ont été identifiés. 

 

 Capacité d'exécution et lacunes institutionnelles. La réalisation du DSP 

pourrait être sérieusement compromise par la faiblesse des capacités et des 

institutions publiques. Il existe des risques fiduciaires liés à la médiocrité des 

systèmes de GFP, qui résulte elle-même du déficit de capacités institutionnelles 

constaté dans toutes les structures de l’Etat. La Banque et les autres partenaires au 

développement travailleront main dans la main pour aider le gouvernement à 

améliorer les systèmes de GFP. Par ailleurs, elle alignera le DSP sur les priorités 

du gouvernement, pour éviter de surcharger ce dernier. L'ouverture du SARC 

renforcera l'appui de la BAD à l'exécution et la supervision de projets, et 

augmentera la fréquence des supervisions. 

 

 Incertitudes politiques et absence de consensus. Une division au sein du 

gouvernement de coalition pourrait entraîner sa chute et la formation d’un 

nouveau gouvernement ayant d'autres priorités. Pendant l'élaboration du DSP, la 

Banque a largement consulté tous les intervenants pour s'assurer de leur soutien. 

La présence du SARC dans la région permettra de suivre de près l'évolution de la 

situation et d'émettre des alertes dès les premiers signes d'un changement des 

priorités du gouvernement. 

 

 Risques de catastrophe. Le Lesotho est sujet à diverses catastrophes naturelles 

liées au changement climatique, qui ont une incidence sur la production 
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alimentaire. Ces catastrophes pourraient détourner des ressources destinées à 

appuyer la stratégie. Si elles venaient à survenir, la Banque, le gouvernement et 

les autres partenaires au développement s'activeraient à fournir une aide d'urgence 

au moment opportun. 

 

 Affaissement de la demande mondiale et rétrécissement de la base de 

recettes. La crise économique mondiale et ses répercussions sur l'économie sud-

africaine pourraient entraîner une réduction des recettes provenant de la SACU. 

Une baisse vertigineuse desdites recettes compromettrait le cadre 

macroéconomique et la capacité pour le gouvernement de poursuivre son 

programme de développement. La Banque l'aidera à se doter d'une stratégie de 

mobilisation de ressources. 

 

4.8. Questions liées au dialogue avec le pays 

 

57. Le dialogue avec le gouvernement pendant l'exécution du DSP mettra l'accent sur cinq 

points : i) l'utilisation et l'exploitation judicieuses des ressources du FAD en explorant la possibilité 

d'obtenir une participation accrue du secteur privé au moyen de PPP ; ii) l'amélioration de la qualité 

des statistiques à des fins de suivi ; iii) des mesures pour renforcer les capacités institutionnelles de 

GFP ; iv) des réformes visant à améliorer le cadre d'investissement ; et v) l’amélioration de la 

mobilisation de recettes intérieures. En outre, la Banque encouragera et facilitera le dialogue 

intergouvernemental entre l'Afrique du Sud et le Lesotho sur les projets plurinationaux afin de 

d'accroître la possibilité pour ce dernier d'avoir accès aux ressources de l'enveloppe des opérations 

régionales et des projets-enclaves. 

 

V. CONCLUSION ET RECOMMANDATION 

 

5.1 Conclusion 

 

58. La réduction de la pauvreté et l’élimination des vulnérabilités de vastes segments 

de la population restent les principaux défis auxquels est confronté le Lesotho. Les piliers du 

DSP ont été choisis de concert avec le gouvernement en vue d'appuyer son programme de 

croissance inclusive, tel que décrit dans le PSDN. La Banque jouera un rôle de catalyseur dans la 

réalisation des aspirations de ce pays en matière de développement. 

 

5.2 Recommandation 

 

59. Les Conseils sont invités à examiner et approuver ce projet de DSP relatif au Royaume 

du Lesotho pour la période 2013-2017. 
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I 

 

Objectifs de développement nationaux 
1. Enregistrer un taux de croissance moyen du PIB de 5 % par an jusqu'en 2016. 

2. Créer 50 000 nouveaux emplois d'ici 2016. 

3. Réduire le pourcentage de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté de 25 % en 2011 à 18 % en 2016. 

4. Porter l'espérance de vie de 49 ans en 2011 à 54 ans en 2016. 
Objectifs sectoriels du 

gouvernement 
Obstacles à la réalisation 

des résultats souhaités 
Résultats finaux 

(d'ici 2017) 
Produits finaux 

(d'ici 2017) 
Résultats à mi-

parcours 

(d'ici 2015) 

Produits à mi-

parcours 

(d'ici 2015) 

Intervention

s de la 

Banque 

durant la 

période du 

DSP 
PILIER 1 :   ÉLIMINER LES OBSTACLES INFRASTRUCTURELS POUR FAVORISER LA COMPÉTITIVITÉ ET LA CROISSANCE 

Électricité  
Fournir des infrastructures 

prioritaires 

 

Construire des infrastructures 

électriques sécuritaires, sûres 

et efficaces 

Infrastructures électriques 

insuffisantes et onéreuses et 

coupures d'électricité 

sporadiques 

 

Cadre réglementaire et 

institutionnel fragmenté et 

inadéquat et participation 

limitée du secteur privé 

Qualité et efficience 

accrues de la 

distribution d'électricité 

 

Délestages et coupures 

d'électricité réduits de 

75 % 

 

Un réseau électrique 

écologiquement 

durable 

Accroissement de la 

capacité de production 

d'énergie propre à 240 

MW d'ici 2017 

  

Accroissement de 

l'accès à l'électricité à 

41 % en 2017 

Nombre accru de 

consommateurs 

connectés 

 

 

Délestages et 

coupures d'électricité 

réduits de 25% 

 

 Cadre juridique 

et réglementaire 

amélioré 

Proposé : 

Projet 

électrique 

 

 

 

En cours : 

Projet 

d'approvisionne

ment en 

électricité du 

Lesotho 
Approvisionnement en eau et assainissement 

Fournir des services d'eau 

potable et d'assainissement 
Grave pénurie d'eau dans les 

basses terres 
Taux de couverture de 

75 % pour l'eau et de 

65 % pour 

l'assainissement 

Installations d'eau et 

d'assainissement 

construites pour 

250 000 personnes de 

plus 

Taux de couverture 

de 70 % pour l'eau 

potable 

55 % pour 

l'assainissement 

Installations 

disponibles pour 

100 000 

personnes de 

plus 

Proposé : 

Projet 

d’approvisionn

ement en eau et 

d’assainisseme

nt 
PILIER 2 : RENFORCEMENT DES CAPACITÉS INSTITUTIONNELLES 

Gestion des finances publiques et gouvernance en ligne 
Améliorer la 

prestation de 

services 

 Gouvernement dépourvu de 

capacités d'exécution 

 Manque de volonté politique pour 

l'exécution 

 Manque d'appui des bailleurs de 

fonds 

Meilleur suivi et 

évaluation des finances 

publiques 

 

Processus de 

surveillance externe 

renforcé 

 

IFMIS  pleinement 

opérationnel et fiable 

 

Projet d’appui 

institutionnel achevé 

d’ici 2017 

 

Loi sur les audits 

Améliorations 

notables de la 

crédibilité du 

processus budgétaire, 

du contrôle interne, 

de la comptabilité, 

des rapports et des 

audits externes 

Amélioration du 

fonctionnement 

et de la fiabilité 

de l’IFMIS 

 

Production 

ponctuelle des 

états financiers 

Proposé :  
Appui 

institutionnel 
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 révisée, adoptée par le 

Parlement et en vigueur 
et des rapports 

vérifiés 

 

Plan d’action de 

la GFP en cours 

d’exécution 

 

Nouvelle loi sur 

les audits 

déposée au 

Parlement 
Régime de marchés publics peu 

compétitif 
Régime efficace et 

professionnel 

garantissant la 

transparence, l'équité et 

la rentabilisation des 

marchés publics 

Version révisée de la loi 

sur les marchés en cours 

d'exécution 

 

Dossiers d'appel d'offres 

nationaux type produits 

et distribués 

 

Capacités 

opérationnelles et 

institutionnelles 

renforcées du PPAD 

 

Réalisation de l'audit 

annuel indépendant des 

marchés publics 

 

Mécanismes efficaces et 

indépendants d'examen 

des griefs et des appels 

opérationnels 

L'intégrité, la 

transparence et les 

capacités 

institutionnelles des 

systèmes de marchés 

publics sont en cours 

de renforcement 

Version révisée 

de la loi sur les 

marchés publics 

adoptée 

 

Réglementation 

des marchés 

publics modifiée 

 

Renforcement 

des capacités et 

des institutions 

du PPAD en 

cours 

 

Dossiers d'appel 

d'offres 

nationaux 

adoptés 

 

Nomination des 

membres du 

tribunal des 

marchés publics 

et définition de 

leur rôle 
 Infrastructures nationales de 

gouvernance non fiables et non 

sécuritaires 

Réseau de 

communication plus 

rapide, sûr et fiable entre 

les ministères, les 

organismes clés, les 

centres de données et 

Liaison de 12 

ministères, 2 centres de 

données, 4 organismes 

et 5 gouvernements 

locaux par un réseau à 

fibre optique sans fil ou 

Principal réseau de 

gouvernance en ligne 

en cours de 

renforcement 

Plan directeur 

élaboré sur la 

dorsale 

d'infrastructures 

de gouvernance 

en ligne  
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certains gouvernements 

locaux 
à large bande 

 

200 professionnels 

formés dans divers 

domaines de TIC 

 

Renforcement 

en cours du 

projet de 

formation en 

TIC de l'institut 

polytechnique 

du Lesotho 
 Amélioration du cadre d'investissement 
Créer des 

conditions 

propices à 

l'accélération du 

développement du 

secteur privé, de 

la diversification 

économique et de 

la réduction de la 

pauvreté 

 

 

Climat peu propice aux affaires 

 

Accès restreint au crédit 

 

Flambée des coûts des services publics 

 

Faible connectivité 

 

Obstacles à la facilitation du commerce 

 

Très faible niveau d'aptitudes et 

ressources humaines peu compétentes 

Cadre d'investissement 

amélioré 

 

 

 

Environnement plus 

favorable aux PPP 

 

 

 

Politique unique 

d'investissement 

adoptée 

Amélioration continue 

des indicateurs de la 

compétitivité et du 

cadre d'investissement 

 

Taux de croissance 

accru du secteur non 

textile 

 

Investissements accrus 

dans l'infrastructure 

grâce aux PPP 

 

Préparation en 

cours de la 

politique 

d'investissement 

Proposé : 

Opération 

d’appui aux 

réformes 

 

 
Stratégie du centre de 

facilitation des affaires 

à guichet unique 

(OBFC) entièrement 

appliquée 

Statut juridique 

et structure de 

l’OBFC 

modifiés 

Cadre juridique des 

PPP finalisé 

 

 

 

Élaboration en 

cours d'un cadre 

réglementaire 

régissant les PPP 
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ANNEXE II. QUELQUES INDICATEURS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX 

Indicateurs Unité 
Chiffre réel Projection 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Indicateurs économiques 

Taux de croissance du PIB réel Pourcentage 4,7 3,6 5,7 4,2 5,2 2,2 5,9 

Taux de croissance du PIB réel par habitant Pourcentage 4,0 2,8 5,0 3,5 4,4 1,4 5,1 

Inflation (IPC) Pourcentage 10,7 5,9 3,4 5,6 5,2 4,6 4,6 

Taux de change (moyenne annuelle) ML/$EU 8,3 8,5 7,3 7,3 … … … 
Total des recettes et des dons Pourcentage du PIB 64,9 62,8 52,5 51,6 65,5 58,6 51,9 

Total des dépenses Pourcentage du PIB 56,3 66,7 57,5 62,1 65,3 57,8 49,7 

Déficit global (-) / Excédent (+) Pourcentage du PIB 8,6 -3,9 -5,0 -10,5 0,2 0,7 2,2 

Équilibre du compte courant Pourcentage du PIB 10,3 -3,4 -15,1 -16,6 -11,2 -15,4 -5,8 

Réserves brutes Mois d'importations 6,3 5,3 3,9 3,0 3,5 4,0 4,3 

Dette totale Pourcentage du PIB 55,0 40,1 37,1 39,2 42,2 45,0 41,7 

Indicateur social 
Indicateurs Unité 1990

1
 2000

2
 2011

3
 

Population Millions 1,6 1,9 1,9 

Ratio emploi/population  15+, pourcentage du total 48,3 55,8 54,1 

Incidence de la pauvreté au seuil de 1,25 $EU/jour 

(PPP) 
Pourcentage de la population 56,4 43,4 … 

Ratio de mortalité maternelle 
Estimation nationale, pour 100 000 

naissances vivantes 
370,0 762,0 530,0 

Taux de scolarisation, niveau primaire Pourcentage net 70,6 73,9 73,4 

Proportion des sièges de parlement occupés par des 

femmes 
Pourcentage … 12,0 25,0 

Taux de prévalence du VIH Pourcentage de la population (15-49) ,,, 29,3 23,2 

Indicateurs environnementaux et du changement climatique 
Indicateurs Unité 1990

1
 2000

2
 2011

3
 

Émissions de CO2 kg par PPP $ du PIB 0,3 0,2 0,2 

Installations sanitaires améliorés 
Pourcentage de la population y ayant 

accès 
8,0 37,0 29,0 

Sources d'eau améliorées 
Pourcentage de la population y ayant 

accès 
52,0 79,0 85,0 

Source : Banque du Lesotho, Département de statistiques de la BAD, FMI WEO, avril 2012 et International Financial Statistics, avril 2012 ; Nations Unies, 
OCDE, Reporting System Division.         
Remarques : Données non disponibles               
1 Dernière année disponible de la période 1990-1995 ; 2 Dernière année disponible de la période 2000-2004 ; 3 Dernière année 
disponible de la période 2005-2011             
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ANNEXE III PLAN D’AMÉLIORATION DU PORTEFEUILLE-PAYS 

Problèmes Mesures à prendre 
Ensemble 

d’indicateurs 

mesurables 
Responsable Calendrier 

Gestion et efficacité du projet 

Capacités de gestion de projet 

insuffisantes des unités de gestion de 

projets et du gouvernement 

Prendre des mesures pour atténuer ce risque, 

notamment des initiatives d'amélioration des 

incitations pour attirer et retenir le personnel de haut 

niveau dans la fonction publique, dans le cadre du 

programme de réforme du secteur public. 

Nombre accru 

d'employés retenus 
Gouvernement Permanent 

Taux de renouvellement élevé du 

personnel du projet 
Assurer la stabilité des chefs de projet pour éviter 

des perturbations pendant l'exécution 

Stabilité mesurée 

dans la gestion du 

projet 
Banque Permanent 

Retards dans l'exécution du projet 
Supervision des projets au moins deux fois par an et 

suivi plus attentif de la réalisation des mesures 

convenues 

Les projets sont 

achevés dans les 

délais prévus 

Banque et 

gouvernement 
Permanent 

Gestion fiduciaire (passation de marchés, décaissement et audits) 

Connaissance insuffisante des règles et 

procédures de la Banque 
Organiser des cliniques fiduciaires périodiques à 

l'intention du personnel des UGP 

Processus 

harmonieux de 

passation de 

marchés ; les 

demandes de 

décaissement et les 

rapports d'audit sont 

soumis à temps et 

dans le format 

approprié 

Banque et 

gouvernement 
Permanent 

Retards dans la passation des marchés 
Répondre rapidement aux demandes de non-

objection 
Réponses en temps 

réel 
Banque Permanent 

Utilisation insuffisante des systèmes 

nationaux 
Exécuter le plan d'action de réforme de la GFP 

Exécution 

harmonieuse du 

plan d'action 

Banque et 

gouvernement 
Permanent 
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ANNEXE IV. PORTEFEUILLE DE LA BANQUE POUR 2008 2012 

Portefeuille du Groupe de la Banque au Lesotho 

Secteur 
Titre du 

projet 

Date 

d'approba

tion 

Date 

d'entrée en 

vigueur 

Date 

d'achèvemen

t 

Montant 

approuvé 

Taux de 

décaissement 

(%) 

Âge (années 

écoulées 

depuis 

l'approbati

on) 

Évolution de la 

mise en œuvre 

Indicateurs 

de résultats 

en matière 

de 

développeme

nt 

Eau 

Plan 

d'investisseme

nt stratégique 

dans l’eau et 

l'assainisseme

nt en milieu 

rural 

11 mai 

2007 

(don) 
19-nov-08 31-déc-12 0.332 70.78 5.4   

Électricité  

Projets 

d'approvisionn

ement en 

électricité 

04-fév-09 

(don) 
13-mai-09 

31-déc-13 

8.9 83.59 

3.7 

  

04-fév-09 

(don) 
13-sep-09 2.1 99.52   

Éducation Projet 

d'amélioration 

de la qualité de 

l'éducation 

04-avr-07 

(don) 
10-jan-08 

31-déc-13 

1.57 54.14 

5.5 

  

 
04-avr-07 

(don) 
10-jan-08 7 62.85   

Total / Âge moyen 19.903 75.44 4.8   

 

 

 Satisfaisant 

 Très satisfaisant 
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ANNEXE V. SUIVI DU PORTEFEUILLE ET INDICATEURS DE PERFORMANCE DES PROJETS COTÉS 

Suivi du portefeuille et indicateurs de performance des projets cotés 

Projet 
Exécution du 

projet 

Performance 

en passation de 

marchés 

Performance 

financière 
Activités et 

travaux 

Incidence sur 

le 

développement 
PE RD Statut IPP 

Plan 

d'investissement 

stratégique dans 

l’eau et 

l'assainissement en 

milieu rural 

       Non PP/Non 

PPP 

Projet 

d'approvisionnement 

en électricité 

       Non PP/ 

Non PPP 

Projet 

d'amélioration de la 

qualité de 

l'éducation 

       Non PP/non 

PPP 

Remarque : PP : Projet problématique ; PPP = Projet potentiellement problématique ; PE = Performance de l'exécution ; RD = Résultats en matière de développement ; IPP = 

Indicateurs de performance du projet 

 Satisfaisant 

 

 Très satisfaisant 
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Indicateurs clés de performance des projets en cours au 30 septembre 2012   

  
Lesotho   Banque   

Taille  moyenne des projets (millions d’UC)   6.63   33.32   
No. d’opérations actives   3   749   
Taux moyen de décaissement (%)   72   39.4   
No. de projets âgés   0   35   
Taux moyen de supervision   1.5   1.2   
Projets annulables   0   214   
Projets à décaissement lent   0   70   
Projets non  supervisés pour plus de 6 mois   0   55   
Projets à risque   0   98   
Projets dont la signature, l’entrée en vigueur et le premier décaissement sont en retard   0   30   
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ANNEXE VI. RÉSUMÉ DU RAPPORT D'ACHÈVEMENT DU DSP 2008-2012 

Priorités du DSP 
Pertinence de l'orientation 

stratégique 
Allocation de 

ressources 
Enseignements tirés des stratégies et 

des interventions 
Pilier I - améliorer la transparence et la responsabilité ainsi que l'utilisation des ressources publiques 

Gouvernance  

Meilleur suivi-évaluation des finances publiques et de la 

prestation de services 

Planification, budgétisation et dépenses alignées sur la SRP ; 

Amélioration du cadre juridique de la GFP 

Système d’audit interne opérationnel et décentralisé (le cas 

échéant) capable d’assurer l’application de la loi sur la GFP et la 

responsabilité 

Amélioration du contrôle des comptes publics pour renforcer la 

transparence et la responsabilité financières 

Systèmes d’acquisition plus efficients et professionnels assurant 

la transparence, l’équité et la rentabilité économique des 

acquisitions du gouvernement 

Réduction de la corruption dans la fonction publique 

L'assistance est conforme au 

Cadre de dépenses à moyen 

terme du gouvernement 

 qui vise à améliorer la 

discipline budgétaire, le 

ciblage des allocations de 

ressources et la rentabilité 

opérationnelle, et à rendre 

les flux de ressources plus 

sûrs 

6,38 millions d’UC ont été 

approuvés en 2009 pour le 

programme d'appui à la 

réduction de la pauvreté 

S'assurer que les systèmes de 

passation de marchés et le cadre 

juridique de GFP nécessaires sont en 

place avant l'approbation des 

prochains programmes d'appui 

budgétaire pour ce pays 

Évaluer les besoins des systèmes de 

marchés publics et de GFP pour 

déterminer le type d'appui externe 

dont le gouvernement a besoin pour 

renforcer les institutions et les 

capacités 

La Banque doit contribuer au 

renforcement des capacités du 

gouvernement en matière de GFP et 

d’acquisitions 
Pilier II - Promouvoir la croissance et la diversification économiques 

Infrastructures (énergie)   

Accroître l'accès à l'électricité de 15 % en 2008 à 25 % en 2015 

Cet objectif est en harmonie 

avec la stratégie nationale 

d'investissements pour le 

développement et l'entretien 

des infrastructures 

matérielles de qualité, 

notamment l'énergie, un 

important moteur de 

croissance 

11 millions d'UC pour le 

projet d'approvisionnement 

en électricité (8,9 millions 

d’UC sous forme de prêt et 

2,1 millions sous forme de 

dons) 

Le projet est en cours mais il a déjà 

alimenté xx régions en électricité. 

Une aide supplémentaire de la 

Banque est attendue.  

Éducation  

Adopter et améliorer la formation pour doter les travailleurs de 

compétences recherchées sur le marché. 

Cela cadre avec les efforts 

que le gouvernement mène 

pour universaliser 

l'alphabétisation en 

renforçant les bases du 

développement des 

compétences 

8,57 millions d'UC pour le 

projet d'amélioration de la 

qualité de l'éducation (1,57 

million d’UC sous forme 

de prêt et 7 millions sous 

forme de dons). 

L'équipe d'exécution a besoin de 

soutien technique et de renforcement 

de ses capacités (passation de 

marchés et gestion financière). 
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ANNEXE VII. MATRICE DES ACTIVITÉS ET DE L'ENGAGEMENT DES 

BAILLEURS DE FONDS 
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Banque africaine de 

développement 
 +  +  +   + +     

DFID + + +  +        +  

Commission européenne  +      + +  +   + 

PEPFAR (US)     +          

Fonds mondial     +          

GTZ +             + 

Irish Aid + +   +         + 

FIDA       +        

Gouvernement du Japon    +           

République d’Afrique du 

Sud 
        +      

IFAD/IFC  + +  +   + +   +  + 

ONU     +   +  +    + 

Banque mondiale  + +    +  +      

 

 

 

 

 

  

Source : GoL, BAD et autres partenaires 
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ANNEXE VIII. SYSTÈMES DE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES 

 

Dans le contexte de la préparation du Document de stratégie pays pour le Lesotho (2013-2017), le 

Département de la passation des marchés et des services fiduciaires (ORPF) a évalué le cadre fiduciaire et 

les risques qu'il présente au Lesotho, conformément au Cadre de gestion des risques fiduciaires pour les 

opérations d'appui aux réformes (mai 2011). Cette évaluation était fondée sur les études les plus récentes, 

notamment les Évaluations des dépenses publiques et de la responsabilité financière (PEFA) de 2009 

et 2012, la loi sur la gestion des finances publiques et la responsabilité de 2011 et des entretiens avec les 

dirigeants des principales institutions de gestion des finances publiques (ministère des Finances, ministère 

de la Planification, Bureau du comptable général et Bureau du vérificateur général). Les progrès de 

l'exécution des programmes de réforme de la GFP qui sont en cours ont également permis d'analyser les 

systèmes de gestion des finances publiques du Lesotho.  

 

Aperçu des risques fiduciaires et mesures d'atténuation 

 

Gestion des finances publiques. Depuis 2005, le gouvernement du Lesotho mène des réformes de la 

GFP avec l'appui des partenaires au développement, en vue d'améliorer divers aspects du système 

national. L'examen de ces réformes montre que des progrès ont été accomplis sur plusieurs plans, dont 

l'approfondissement du CDMT, l'élaboration du projet de loi sur la gestion des finances publiques et la 

responsabilité, le lancement du système intégré de gestion financière (IFMIS), la préparation des comptes 

publics non réglés jusqu'en 2007/2008, l'audit des comptes publics l'adoption d'une nouvelle 

réglementation sur les marchés publics. Malgré ces progrès, les examens périodiques et les notes 

attribuées aux indicateurs dans le rapport du PEFA de 2012 indiquent que la plupart des lacunes 

constatées lors de l'évaluation précédente (2009) subsistent. Le PEFA de 2012 fait remarquer que, bien 

que la dette publique soit gérée de façon efficiente et que les registres soient à jour, fiables et réconciliés, 

dans l'ensemble, les réconciliations bancaires n'ont pas été entreprises et les comptes d'attente n'ont pas 

été apurés à cause de problèmes liés au fonctionnement de l’IFMIS et à sa compatibilité avec d'autres 

bases de données. Les états financiers consolidés de trois exercices n'ont pas été produits (2008/2009 à 

2010/2011) et ceux qui sont disponibles sont toujours présentés avec un retard. L'un des problèmes 

auxquels il faut s'attaquer est le grave déficit de capacités au sein du Bureau du comptable général. 

 

Les partenaires au développement ont adopté un cadre d'évaluation de performances (PAF, 2011-

2013) (révisé tous les trois mois) pour mesurer les progrès en matière de croissance, de rendement 

macroéconomique, de GFP et gouvernance, de développement humain et de protection sociale. En 

outre, il existe un comité directeur de la réforme de la GFP (PFM Improvement Reform Steering 

Committee, PFM-IRSC) chargé de déterminer les priorités des futures activités à la lumière des 

conclusions des évaluations de la performance de la GFP. Les efforts de réforme actuels et à venir doivent 

donc se concentrer sur les lacunes persistantes dans tous les aspects de la GFP, notamment l'amélioration 

de la crédibilité processus budgétaire, des contrôles internes, de la passation de marchés, de la 

comptabilité, de la présentation de rapports et des audits et contrôles externes. 

 

Globalement, le risque fiduciaire est jugé considérable. D'où la nécessité d'un appui constant des 

partenaires au développement, dont la Banque. Les projets et programmes d'investissement public et les 

opérations à l'appui de réformes utiliseront, autant que faire se peut, les systèmes et les procédures 

d'exécution en place. Toutefois, des dispositions appropriées seront prises pour la gestion financière et 

l'appui institutionnel, en vue de remédier aux lacunes de la GFP et d’atténuer les risques fiduciaires 

constatés. 
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ANNEXE IX. MARCHÉS PUBLICS AU LESOTHO 

 

Cadre juridique régissant les marchés publics Le rapport national d'évaluation des procédures 

d'appel d'offres (Country National Competitive Bidding Procedures Report) a été préparé par la 

Banque en 2011. L'évaluation a pris acte des progrès significatifs réalisés par l'adoption d'une loi 

moderne réglementant les marchés publics. Cela a surtout permis de réviser le cadre juridique et 

réglementaire des marchés publics, de produire un manuel sur la passation des marchés et de 

créer la division des politiques et conseils sur la passation des marchés (Procurement Policy and 

Advisory Division, PPAD), ainsi que des unités chargées des marchés publics dans les entités 

adjudicatrices. Malgré ces progrès louables et significatifs, la passation de marchés pose encore 

d'importants problèmes qui doivent être réglés : i) l'inexistence de dossiers d'appel d'offres 

nationaux type (DAONT) pour faciliter l'application de la réglementation nationale sur les 

marchés publics de 2007 ; ii) la création de mécanismes et d'outils efficaces et indépendants de 

gestion des plaintes et d'examen des appels ; iii) la nécessité de renforcer le contrôle interne et 

d'examiner a posteriori les procédures nationales de passation de marchés ; iv) la non-publication 

des audits indépendants des marchés publics, de la liste des bénéficiaires de marchés et des plans 

d'acquisition ; v) l'interdiction du plan de correspondance des coûts (Cost Matching Scheme), un 

procédé par lequel un soumissionnaire local se voit attribuer un marché au même prix que le 

soumissionnaire étranger gagnant ; et vi) les conditions liées à l'admissibilité des 

soumissionnaires paraétatiques. 

 

Fonction réglementaire des marchés. La division des politiques et conseils sur la passation des 

marchés (PPAD) a pour mandat de surveiller régulièrement les processus de passation de 

marchés et de se pencher sur toute irrégularité constatée. La réglementation prévoit la mise sur 

pied de comités d'évaluation et d'un groupe de travail sur les soumissions pour approuver les 

propositions d'attribution de marchés. Elle permet aussi à la PPAD de créer une commission 

indépendante d'appels qui est chargée d'examiner et d'exprimer son point de vue sur les décisions 

de la Division. Par ailleurs, les activités d'acquisition font régulièrement l'objet d'audits internes 

et externes. La plupart des mécanismes de contrôle interne sont en place, mais il n'existe aucun 

rapport d'évaluation indiquant la manière dont la PPAD, les unités d'acquisition et les 

commissaires aux comptes s'acquittent de leurs fonctions respectives.  

 

Gestion des litiges et des plaintes liés aux marchés. En vertu de la réglementation, en premier 

recours, les plaintes contre une décision d'attribution de marché peuvent être adressées à l'unité 

de passation des marchés du ministère concerné. En deuxième recours, si le plaignant n'est pas 

satisfait du verdict, il peut faire appel auprès de la PPAD. La PPAD a déjà reçu des plaintes et, 

dans certains cas, demandé la reprise du processus d'acquisition. Pour davantage renforcer le 

processus d'appels, le code de gestion des finances publiques de 2011 (PFMA) prévoit la création 

d'un tribunal de la passation de marchés composé de six membres indépendants devant être 

nommés par le ministre des Finances pour statuer sur les appels interjetés contre les décisions de 

la division des politiques et conseils. Cependant, ce tribunal n'a pas encore vu le jour, même si la 

liste de ses membres a déjà été soumise à l'approbation du ministre des Finances. Il faudrait que 

le gouvernement fasse preuve de diligence à ce niveau pour améliorer les processus de passation 

de marchés. 

 

Surveillance, lutte contre la corruption et régime de sanctions. Le projet de rapport du PEFA 

de 2012 souligne que, bien que des statistiques ne soient pas disponibles sur le pourcentage de 



 

 

 

XIII 

 

marchés attribués par appel d'offres ouvert, les exigences en la matière ne sont pas toujours 

respectées, soit par ignorance, soit par laxisme. Dans le rapport d'audit de la performance du 

ministère de la Santé et du Bien-être social de novembre 2010, le Bureau du vérificateur général 

a constaté que certaines activités de passation de marchés n'ont pas été confiées à l'unité 

responsable, mais plutôt directement menées par les gestionnaires concernés, preuve de 

l'ignorance des procédures, voire de l'existence de la réglementation de 2007. Par conséquent, les 

entités adjudicatrices du Lesotho ont besoin d'une assistance institutionnelle. 

 




